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LIBRES PROPOS

POUR L’AVENIR DE LASSEUBE 

Lasseuboises, Lasseubois,

Le 23 mars dernier, vous nous avez élus conseillers 
municipaux (avec plus de 44 % des suffrages 
exprimés) et nous remercions encore très sincèrement 
toutes celles et tous ceux qui nous ont accordé leur 
confiance.

Nous proposions un changement de pratiques, c’est 
la continuité qui a été choisie par la majorité des 
Lasseubois. 

Neuf mois dans la minorité municipale.
Le Maire affichait dès le début de son nouveau 
mandat une volonté « d’agir ensemble au-delà des 
idées partisanes » : nous en sommes encore loin.

Deux des premières délibérations de cette nouvelle 
mandature ont donné le ton.

Malgré notre demande et notre résultat aux élections, 
il nous a été refusé de siéger au Conseil syndical 
du SIVOM du Canton de Lasseube (SIVOM qui 
gère la MARPA et qui via sa compétence générale 
d’aménagement pourra être amené à coordonner le 
projet de la nouvelle caserne des pompiers). 

Alors que les dépenses de fonctionnement des 
collectivités locales sont régulièrement pointées du 
doigt et que trop de nos concitoyens connaissent 
des difficultés financières, la majorité a augmenté les 
indemnités de certains adjoints (du 2e adjoint à la 5e 
adjointe) de 50 %. Cette augmentation annuelle est 
de 4 800 euros : le symbole est fort ! 

Nous ne sommes pas satisfaits non plus des méthodes 
de travail de la majorité municipale, et du manque 
de discussions et concertations.

En effet, nous avons été obligés de faire appel au Préfet 
des Pyrénées-Atlantiques pour avoir accès aux projets 
de délibérations avant les conseils municipaux, afin de 
prendre position en toute connaissance de cause. 

Depuis ce rappel à la loi du Préfet, cette communication 
s’est améliorée mais n’est pas encore parfaite.

Différentes commissions municipales ont été mises 
en place pour travailler en amont sur différents sujets 
et projets relevant des compétences communales. 
Nous sommes au regret de constater que certaines 
commissions ne se réunissent quasiment pas ; ou, pas 
suffisamment à notre sens, pour échanger et travailler 
en profondeur sur des dossiers qui impacteront notre 
commune et ses finances pour les années à venir.

Néanmoins, nous constatons que l’étanchéité du toit 
de l’école a été refaite durant l’été. 

Nous notons avec satisfaction que certains nouveaux 
élus de la majorité ont également constaté l’urgence 
de cette rénovation.

Sur d’autres dossiers, nous avons des positions 
différentes avec la majorité : lieu d’implantation de la 
future caserne, déviation du bourg, destination future 
du presbytère, mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires,.... Ces divergences avaient été clairement 
énoncées de notre part, il n’y a donc aucune surprise.

Nous ne désespérons pas d’infléchir la position de la 

majorité sur certains dossiers.

Soyez assurés que notre position minoritaire (4 voix 

sur 19) ne nous empêche pas d’exprimer nos avis et 

d’engager des débats, en toute légitimité.

À votre écoute
Nous nous étions engagés durant la campagne et dès 

le soir des résultats à vous informer le plus régulièrement 

possible des actions et projets du Conseil municipal et 

des prises de position des différents élus. 

En effet, il nous semble indispensable que les élus 

vous rendent des comptes régulièrement tout au long 

du mandat.

Pour cela, nous aurons cette page dans le bulletin 

municipal tout au long de la mandature. Et, nous 

vous conseillons de consulter régulièrement notre site 

Internet (adresse en bas de page). Nous y publions 

notre compte-rendu de chaque réunion du Conseil 

municipal, mais également diverses informations 

sur la vie lasseuboise et sur la Communauté de 

Communes du Piémont Oloronais.

Pour vous rendre compte par vous-même du 

fonctionnement municipal, venez assister aux réunions 

du Conseil municipal. Ces réunions sont publiques et 

ont lieu le jeudi à 20h30 (dès que nous recevons la 

convocation avec l’ordre du jour, nous la publions sur 

notre site Internet).

Nous vous invitons, également, à nous contacter si 

vous avez des questions ou des problèmes à faire 

remonter.

Et si vous souhaitez vous investir à nos côtés, nous 

serons ravis de vous rencontrer et de faire fructifier, 

ensemble, les graines porteuses d’espoir que nous 

avons semées pour l’avenir de Lasseube.

(Ce texte a été transmis à la Mairie le 21 novembre 2014 : 

à l’heure où vous lisez ces lignes, peut-être que quelques 

dossiers ont évolué depuis)

Henriette Alègre-Pragnère, Séverine Bourdet-Pées,

Franck Remazeilles et Cédric Laprun
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